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Journée mondiale de la tuberculose – 24 mars 2011 
 

 « La Journée mondiale de la tuberculose a pour but de faire mieux connaître l’épidémie 

mondiale de tuberculose et La Journée mondiale de la tuberculose, célébrée chaque année le 24 

mars, commémore la présentation par le Dr Robert Koch à un groupe de médecins, en 1882 à 

Berlin, de sa découverte du bacille de la tuberculose, qui a marqué le les efforts entrepris pour éliminer la maladie. Un tiers de la 

population mondiale est aujourd’hui infecté par le bacille tuberculeux.  

 
Le Partenariat Halte à la tuberculose, réseau d’organisations et de pays qui luttent contre cette maladie, organise cette journée pour 

montrer l’ampleur de l’épidémie et présenter les moyens de prévention et de traitement. Dans ce domaine, l’action de l’OMS vise à réduire 

de moitié, d’ici 2015, la prévalence et le nombre de décès. »…. 

 

Actume, partenaire de la journée mondiale de la tuberculose ! 

 
 

Saviez-vous que : 

• 2 millions de morts et 8,5 millions de nouveaux cas de 
tuberculose ; 

• Après le SIDA, la tuberculose est la deuxième maladie 
infectieuse dans le monde ; 

• Un tiers de la population mondiale est infecté par le 
bacille de la tuberculose… 

 

 

 

L'association ACTUME lance un projet intitule : «Programme 

thérapeutique de fidélisation des personnes tuberculeuses 

perdues de vue et sensibilisation de la population de la 

commune de Tékane en Mauritanie. Le but de ce projet est 

d'aider à la lutte contre la tuberculose dans la région de Rosso en 

Mauritanie. Il doit permettre de récupérer les tuberculeux perdus 

de vue, de les aider à reprendre le traitement antituberculeux, de 

les informer sur les dangers encourus par l'abandon ou la prise 

irrégulière des antituberculeux, de fidéliser les malades 

coopérants en les incitant à poursuivre leur traitement (8 mois). 

Témoignages de nos Partenaires en Mauritanie 

 
Mme Khadi SARR, Sage Femme à Tékane 

Qu’est-ce un tuberculeux perdu de vue (8:20) 

 

Dr El Hadj Ould Abdallahi, coordinateur projet ONUSIDA, 
Visions croisées sur le projet d’actume en Mauritanie (9:36) 

 

Ciré Mamoud KANE, maire de Tékane 
Soutien de la mairie de Tékane (3:18) 

 

Fatimata SY, Présidente Actume-Mauritanie 
Mobilisons-nous pour succès du projet (5:54) 

==�Vidéo Actume  : journée internationale de la tuberculose 2010 � Soutenez le projet ACTUME en Mauritanie ! 
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Liens utiles 

- Messages clés : slogan sur le thème de l’innovation  
    http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/2010/assets/documents/document-FR.pdf 
- OMS : journée mondiale de la tuberculose 
     http://www.who.int/tb/fr/index.html  

- La tuberculose, les nouvelles actions de lutte de l’OMS 
http://www.wikio.fr/video/nouveaux-outils-diagnostic-tuberculose-partie-
4572757?infoid=228645485  

- Clip vidéo : tuberculose dans la commune de Tékane, novembre 2010 
     http://stoptuberculose.blogspot.com/   

Agenda 

- Conférence à Paris 24 mars 2011  
    http://www.fondation-merieux.org/documents/journee-mondiale-de-lutte-contre-la-tuberculose.pdf  

- Emission sur RFI - 24 mars 2011 
     http://www.rfi.fr/emission/20110324-2-tuberculose 

- 42e Conférence mondiale de L'Union sur la santé respiratoire 
26-30 octobre 2011 – Lille 
     http://www.theunion.org/component/option,com_conference/Itemid,91/lang,fr/  


